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Les Incontournables à Kamloops! 

 

Une séquence de leçons à l’oral, la lecture, et à l’écriture 

• Je tiens à remercier Professeur Claude Germain, U de Montréal, de m’avoir laisser adapter 

les leçons. Miriam Semeniuk  

 

Première Leçon  

Enseignement de l’oral : Plan de leçon « l’intention de l’écoute » 

Niveau visé : 3e année ou 3e-4e  Période dans l’année (le mois/la date) : février 

Sujet : Sciences Humaines 

 

Rappel : 

• Fait toujours produire des phrases complètes pour l’aisance 

• Corrige toujours les erreurs et fait utiliser la phrase corrigée 

• À l’occasion, questionne un élève sans qu’il s’y attend pour stimuler l’écoute, pour 

avoir une conversation plus naturelle et pour faire réutiliser la langue 

 

Thème de vocabulaire : Les lieux dans la ville (les commerces et services) 

Le stationnement 

Stationner la voiture 

C’est gratuit, ça coute… par l’heure 

C’est cinq minutes à pieds! 

En deux blocs, en trois blocs, après un autre bloc 

Passer dessous le pont des trains 

Traverser la rue… 

Au coin, tourner vers l’ouest, ou tourner vers l’est, ou vers le sud ou le nord 

Tourner à droit, à gauche, monter tout droit 

Continuer sur la rue… 

 

Contextualisation :  

Aides visuels : 

• Montrer aux élèves un image de l’ancien palais de justice de Kamloops 

• Faire voire où ceci est situé sur le plan de la ville 

• Démontrer comment ou peut s’y rendre à pied à partir du stationnement près du parc 

Information à ce sujet : 

1 Modélisation de phrases authentiques  

(À partir de ses expériences personnelles et authentiques) 

Tâche : Donner à l’oral seulement les modèles de phrase liés au thème ou au sujet.  

Professeur : La question est : « Aimes-tu visiter le parc? Et pourquoi? » 

« J’aime visiter le parc parce qu’il y a beaucoup à faire. » 

« J’adore aller au parc pour acheter une crème glacée. » 

« J’aime visiter le parc. J’aime surtout faire le tour du parc en bicyclette. »   

« C’a fait mon affaire passer un après-midi à la plage au parc Riverside en été. J’aime me 

baigner dans la Rivière. » « J’aime aller au parc pour rencontrer mes amis/mes amies. » 
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2 Questions aux élevés pour leur faire utiliser la réponse en l’adaptent 

(Pour apprendre à élaborer une réponse) 

Tâche : Poser la question a quelques élevés (× 5) 

Professeur : La question est : « Aimes-tu visiter le parc? Et pourquoi? » 

 

3a Questions aux élevés par d’autres élevés 

(Pour apprendre à poser une question) 

Tâche : Les élèves questionne d’autres élèves (× 4) 

Professeur : (Nom de l’élevé), pose la question à quelqu’un qui porte des lunettes.  

La question est : « Aimes-tu visiter le parc? Et pourquoi? » 

(Nom de l’élevé), pose la question à quelqu’un qui porte des shorts. 

(Nom de l’élevé), pose la question à quelqu’une qui a les cheveux relevés. 

(Nom de l’élevé), pose la question à quelqu’un qui a un ordinateur devant eux. 

3b Questions aux élevés par d’autres élevés 

 (Deux élevés modélisent devant la classe. Le professeur s’assure que le modelé langagier est 

repris correctement. Cette étape sert comme modèle pour la prochaine étape.) 

Tâche : Deux élèves viennent devant la classe  

Professeur : J’ai besoin de deux personnes pour pratiquer à poser la question devant la classe. 

4 Interactions entre les élevés (Pour utiliser la langue pour interagir) 

Tâche : Les élèves se questionnent mutuellement en dyades (durée : 20 secondes) 

Professeur : Vous allez pratiquer à poser la question avec un partenaire. Mettez-vous deux à deux 

avec quelqu’un proche.  

La question est : « Aimes-tu visiter le parc? Et pourquoi? » 

Vous avez 20 secondes. Allez-y. (Le prof circule et corrige si nécessaire) 

« 1-2-3, les yeux sur moi », « mains sur la tête, on arrêt » 

 

5 Questions sur les réponses des partenaires 

Réinvestissement : La question est : « Aimes-tu visiter le parc? Et pourquoi? » 

 

6 Interactions entre élevés : nouvelles dyades (durée limitée) 

Tâche : Les élèves changent de partenaires et se questionne mutuellement (durée : 20 secondes) 

Professeur : Vous allez pratiquer à poser la question avec un partenaire. Mettez-vous deux à deux 

avec quelqu’un que vous n’avez pas travaillé aujourd’hui. La question est « Aimes-tu visiter le 

parc? Et pourquoi? » 

 

7 Questions sur les réponses des nouveaux partenaires (Le réinvestissement, ou, autrement, 

le Processus de Transfer d’Acquisition pour réutiliser la langue en corrigeant les structures 

utilisées, s’il y a lieu ; style « conversation naturelle »)  

Intention d’écoute : 

Tâche : Questionne les élèves sur les réponses des partenaires et sur d’autres élèves. 

Qui se souvient de qui c’était qui a dit que … ? 

 

Activité de Synthèse : 
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Vous allez jouer le rôle d’une personne qui donne les directions pour vous rendre du 

stationnement près du parc à l’ancien palais de la justice.  

 

La tâche : Démontrez comment se rendre a l’ancien palais de justice sur le plan de la ville. 

• Mettez-vous deux par deux avec quelqu’un que vous n’avez pas travaillé avec encore 

aujourd’hui. Vous avez (quatre) minutes. Allez-y. 

 

Deuxième Leçon  

Enseignement de la lecture : 7 stratégies  Texte narratif   Plan de leçon 

Fiche de planification avec le livre : (pages X à X)  

Niveau : 3e ou 3e-4e    Période de l’année : février 

I La Contextualisation  

Pourquoi : Pour développer la grammaire interne « non consciente », sans le livre, à l’oral dans 

la « conversation » (Le but : faire le lien entre le vécu des élèves et l’histoire) 

Utiliser quelques nouveaux mots ou structures du texte (2-3) qui sont importants pour 

comprendre le sens global « dans la conversation » : 

Structure de phrase … Interjection … Expression idiomatique … Grammaire de l’orale… 

 

Il y a trois endroits décrits comme model :  1) l’ancien palais de justice ; 2) l’Hôtel Plaza ; et 3) 

le Parc Riverside au bord de la Rivière Thompson Sud. La tâche finale est de décrire un autre 

endroit pour un projet de classe.  

 

Le Parc Riverside a été développé comme une zone de pique-nique et de baignade avec de 

nombreux beaux arbres et jardins, et aujourd’hui il reste toujours le cœur de la ville. 

 

Questions style « intention d’écoute » 

L’autre jour nous avons parlé du parc Riverside. (Montrer l’image…) 

P : Qui peut me dire si on peut acheter un cornet de crème glacée au parc? 

P : (Nom de l’élève), … ? (En phrase complète) 

P : Qui dans la classe a fait le tour du parc en vélo ? 

 

Exploitation du texte… Capsule linguistique 

Structure de phrase … Interjection … Expression idiomatique … Grammaire de l’orale… 

Le Parc Riverside a été développé comme une zone de pique-nique et de baignade avec de 

nombreux beaux arbres et jardins, et aujourd’hui il reste toujours le cœur de la ville. 

P : aujourd’hui il reste toujours le cœur de la ville. (Modéliser la structure) 

É1: _______ P = La question est : « Le Parc Riverside est considéré comme quoi? » 

Autre structure de phrase … Interjection (expression) … Grammaire de l’orale… 

P : Le Parc Riverside a été développé comme une zone de pique-nique et de baignade. 

É2 : _______ P = La question est : « Comme quoi est ce que le Parc à été développé? » 

P : Faire un retour sur ____ (la réponse donne par élève 1) 

P : Faire un retour sur ____ (la réponse donne par élève 2) 
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II Prédictions 

À préparer à l’avance : écrit la question sur une grande fiche de papier. 

Afficher la fiche (la question) au mur devant les élèves. 

Montre la page couverture « Nous allons lire … » 

Regarder le rétroprojecteur : 

 

Le Parc Riverside a été développé comme une zone de pique-nique et de baignade avec de 

nombreux beaux arbres et jardins, et aujourd’hui il reste toujours le cœur de la ville. 

 

Structure de phrase … Interjection … Expression idiomatique … Grammaire de l’orale… 

Je pense que le Parc Riverside est le cœur de la ville parce que les gens peuvent passer les 

soirées en écoutent la musique en juillet et juin. (Miriam) 

P : Qui pense que le parc est le cœur de Kamloops? ou Qui peut deviner … et pourquoi ça ? 

É1 : Je pense … _______ parce que _________________ (écris le nom de l’élève) 

 

III Première exploitation (pour dégager le sens : la compréhension générale)  

• À l’aide d’un rétroprojecteur, P lit l’histoire sans interruption alors que les élevés ont le 

texte sous les yeux de façon qu’ils peuvent voir les images et les mots. 

• Présenter les deux autres incontournables à Kamloops.  

• P pointe du doigt. 

• L’ancien Palais de Justice 

• Construit en 1909, ce grand édifice de trois étages est l’un des édifices patrimoniaux les 

plus remarquables de Kamloops. À l’intérieur se trouvent des sols en mosaïque, des 

vitraux et une salle d’audience. 

• L’Hôtel Plaza 

• L’Hôtel Plaza a été construit par la compagnie Communautaire de Kamloops en 1927 

pour promouvoir Kamloops comme la « ville-carrefour » de la province. L’hôtel a été 

conçu dans le style populaire espagnol. 

 

III a L’intention de lecture : P pose des questions pour vérifier la compréhension : 

P : « Pourquoi est-ce que la compagnie Communautaire de Kamloops voulait construire 

l’hôtel Plaza? »  

É : … (Corriger/modéliser) 

P : C’est ça! ou bien …! (Dévoile l’information sur l’hôtel pour vérifier la réponse.)  

(Corriger/modéliser) 

III b P revient sur les prédictions et demande « pourquoi » elles sont correctes ou non 

Regarder l’information sur l’écran.  

P : Est-ce que (il ou elle) a bien deviné ? 

III c P relit l’histoire (modélise)  
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Ensuite, les élèves lisent à haute voix, en cœur, phrase par phrase avec le texte à l’aide du 

rétroprojecteur.  

« Écoute moi lire et après c’est vous qui lises » (corriger/modéliser pour assurer l’aisance 

et la précision) 

• Il se peut que ce soit la fin de la première leçon cependant du groupe. 

____________________________________________________________________ 

 

IV Deuxième exploitation : mots amis/mots connus/mots familiers 

L’intention de lecture : brève révision du texte  

Observations sur les mots : 

• Mots familiers : [Regarde, Après, Mais, encore, c’est, ce n’est pas] 

• Les mots amis …  

• Tableau des mots amis du type : 

L2 L1 

  

Transcrire une phrase composée par les 

élèves 

 

Transcrire une phrase composée par les 

élèves 

 

• Faire répéter les phrases après le modelé du professeur. 

• Écrire le mot dans son carnet de mots. 

Troisième exploitation : son de la semaine 

Si nécessaire, faire exploitation pour faire le rapport « son-graphie » (costumes de sons) 

À l’aide des diapositives : travailler un son (dépendent du group) pour faire le rapport « son-

graphie ».  

Exemple tiré de l’information (au choix de l’enseignant(e)) Example « son-graphie » du son /o/ 

au, eau, ot, ô, aux  

Activité : Écoute-moi lire et dis-moi s’il y a le son … dans un des mots (travailler l’ouïe) 

Activité : Chasse aux mots avec les costumes du son /o/ dans le texte sur le rétroprojecteur. 

Réinvestissement : Identifier si le mot que je dis est écrit avec [costume(s) du son] 

(Lire la liste de mots) non-exemple … le tableau, gros, « show », beau, trop, le sirop, non. 

 

Quatrième exploitation : (pour apprendre la grammaire consciente « externe ») 

Exemples : pluriel, noms, adverbes, terminaisons, ponctuation 

• L’intention de lecture : brève révision du texte  

Lisez ensemble … 

• Le Parc Riverside 

Le Parc Riverside a été développé comme une zone de pique-nique et de baignade avec 

de nombreux beaux arbres et jardins, et aujourd’hui il reste toujours le cœur de la ville. 

• L’Hôtel Plaza 

L’Hôtel Plaza a été construit par la compagnie Communautaire de Kamloops en 1927 

pour promouvoir Kamloops comme la « ville-carrefour » de la province. L’hôtel a été 

conçu dans le style populaire espagnol. 
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• L’ancien Palais de Justice 

Construit en 1909, ce grand édifice de trois étages est l’un des édifices patrimoniaux les 

plus remarquables de Kamloops. À l’intérieur se trouvent des sols en mosaïque, des 

vitraux et une salle d’audience. 

P : Qui veut lire tout seul(e)? 

É 1 : … 

É 2 : … 

• Des élèves lisent l’information à haute voix, individuellement  

• P fait observer un phénomène langagier : (au choix du professeur) « Mots amis » 

• Cognâtes  

• Construit en 1909, ce grand édifice de trois étages est l’un des édifices patrimoniaux les 

plus remarquables de Kamloops. À l’intérieur se trouvent des sols en mosaïque, des 

vitraux et une salle d’audience. 

V Activité-Synthèse :  

• P discute pour prolonger le texte   

• Jeu de rôle : les élèves donnent des directions aux « gens en visite » sur le plan de la Ville 

 Activité- Post Lecture 

• Pour réutiliser/intégrer les structures et les mots nouveaux, P pose la question : 

• P : « Pourquoi est-ce que la compagnie Communautaire de Kamloops voulait construire 

l’hôtel Plaza? »  

Stratégies qui se superposent aux précédentes (en même temps) 

VI Aisance : Pour établir des liens entre les éléments d’une phrase pour bien comprendre le 

sens global  

• Le professeur et les élèves lisent d’une façon naturelle 

VII Précision : Pour établir les liens corrects entre les sons et leurs graphies  

• Le professeur corrige les erreurs de prononciation immédiatement et fait relire par 

l’élève 
 

Troisième Leçon 

Plan de leçon, enseignement de l’écriture 

Niveau visé : 3e ou 3e-4e années  Période dans l’année (le mois/la date) : février 

Texte informatif : Niveau de compétence visé CEFR/CECR : A2 

Fonctions de communication : 

 

Exemple de défi à planifier : 

5e niveau de la Taxonomie de Bloom : la synthèse 

Concevoir, intégrer et conjuguer des idées en un produit nouveau 

Spécifier 

Compiler 

Composer 
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Raconter 

I Pré-écriture 

Contextualisation : Relire l’information sur :  1) l’ancien palais de justice ; 2) l’Hôtel Plaza ; et 3) 

le Parc Riverside au bord de la Rivière Thompson Sud. La tâche finale est de décrire un autre 

endroit pour un projet de classe.  

 

Questions : 

 

II Organisation et formulation des idées 

• Tâche d’écriture : Fonction de communication CEFR/CECR : Écrire de l’information sur 

les incontournables à Kamloops 

Donner le sujet : 

• … et audience visée … 

•  « Vous allez visiter les autres classes de français pour présenter les incontournables et le 

plan de ville en groupes de deux ou trois ». 

• « La tâche est de composer un paragraphe à propos un édifice important en ville ».  

 

Demander aux élèves de fournir des suggestions sur ce qu’ils pourraient écrire à ce sujet : 

Se présenter : (Corriger/modéliser) 

« Comment t’appel-tu ? » 

« Comment s’appelle ton partenaire ? » 

« Dans quelle classe êtes-vous ? » 

« De quoi est-ce que vous allez parler ? » 

 

1 « Comment est-ce que on se présent quand on fait une présentation devant une classe ? » 

(Corriger/modéliser) 

Le sujet c’est les incontournables au centre-ville à Kamloops : (Corriger/modéliser) 

« En ville, vous pouvez visiter… » 

 

2 « Quelle est la première phrase du paragraphe ? » (Corriger/modéliser) 

 

S’assurer que l’interlocuteur a bien compris : (Corriger/modéliser) 

3 « Qu’est-ce que on demande à la classe pour voir si tout le monde a compris l’information ? » 

 

Conclusion : 

4 « Qu’est-ce que on dit comme conclusion ? » (Corriger/modéliser) 

 

Remerciement : 

5 « Qu’est-ce qu’on dit quand on a fini la présentation ? » (Corriger/modéliser) 

Exemple du professeur : écrit avec les élèves (modélise/corrige) 

1 Bonjour ! Je m’appelle… et je suis en Xe année. Je vais vous parler de ... 
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III Conscientisation Grammaticale 

 

• Tiré de la leçon de lecture P a fait observer un phénomène langagier  

• Quatrième exploitation : (pour apprendre la grammaire consciente « externe ») 

 

IV Écriture 

• Les élèves écrivent seuls leur texte en s’inspirant du modèle de structuration du texte au 

tableau à partir des premières phrases et leurs charnières pendant que P circule pour 

modéliser et aider. 

• Premières phrases et leurs charnières : 

• Bonjour ! Je m’appelle… et je suis en…  

• Je vais vous parler de… 

 

Stratégies qui se superposent aux précédentes (en même temps) 

 

 

VI Aisance : pour inciter l’élève à écrire directement en français, sans traduire 

• P encourage les élèves à écrire ce qu’ils peuvent déjà dire 

 

VII Précision : Pour inciter l’élève à écrire correctement 

• P corrige les erreurs de structures donc la discussion orale avant d’écrire 

• Encourager les élèves d’utiliser « Bon Patron » pour corriger les travaux 

 

À préparer à l’avance : 

Fiche de travail des élèves : [Le sujet …] 

Noms : ____________________________ La date pour présenter : ______________________ 

Dans la classe de : _________________________________________ Année : __________ 

Se présenter ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. S’assurer que l’interlocuteur a bien compris 

5. Conclusion : 

6. Remerciement : 


